EXTR. D'UN MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
6.	J'ai mesure la divergence des rayons etla variation de refraction   N° XXXIX.
ordinaire quepre'sente'cet appareil. Les resultats ne s'accordent pas en
core tout a fait avec les nombres deduits des observations de M. Biot,
niais s'en rapprochent plus que les mesures obtenues par la diffraction. Au reste, n'ayant pas pris dans ces deux experiences toutes les precautions ne"cessaires pour eviter les petites causes d'erreur, et surtout pour m'assurer que les rayons etaient exactement dirig^s comme je le sup-posais relativement aux axes, je ne pr&sente ces resultats que comrne une premiere verification approximative de la the'orie.
Cette theorie est d'ailleurs confirmee par les experiences deM. Biot et de M. Brewster^, car elle s'accorde avec les lois qui en de"rivent, savoir : la loi du produit des deux sinus relative a la difference des Carre's des vitesses des rayons ordmaires et extraordinaires, et la regie que M. Biot a donne"e pour determiner la direction des plans de polarisation.
7.	En envisageant la loi d'Huygliens sous le point de vue du systeme
de 1'emission, M. de Laplace a treuve", par le principe de la moindre
action(b), que la difference entre les cane's des vitesses des rayons or
dmaires et extraordinaires etait proporfcionnelle au carre* du sinus de
1'angie que le rayon extraordinaire fait avec Faxe du cristal. Guide par
Fanalogie, M. Biot a pens^ que, dans les cristaux ^ deux axes, la meme
difference devait etre proportionneiie au produit des sinus des angles
que le rayon extraordinaire fait avec chacun des deux axes^; car
iorsque ces deux axes se reunissent en un seul, le produit des deux
sinus redeviendrait le carr6 du sinus. M. Biot a verifie" cette loi par
de nombreuses experiences, faites avec beaucoup de soin, et ayant pour
unique objet cle determiner la divergence des rayons ordmaires et ex-
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